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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. réitère les appels précédents en faveur d'un contrôle parlementaire efficace de la PESD 
afin de garantir une observation transparente de la situation des femmes dans les zones 
instables où le déploiement de forces de l'Union européenne est prévu ou déjà en cours;

2. souligne l'importance de la mise en œuvre et du perfectionnement des normes générales de 
comportement pour les opérations relevant de la PESD, en portant une attention 
particulière à la cohérence de ces règles avec celles régissant d'autres types de présence de 
l'UE dans des pays tiers, de même qu'avec les lignes directrices sur la protection des civils
au cours des opérations de gestion des crises dirigées par l'UE et les activités de formation 
prévues dans le domaine de la PESD;

3. met en lumière la nécessité d'une perspective de genre et de mettre l'accent sur la 
contribution positive du personnel féminin au sein des opérations relevant de la PESD;

4. souligne la nécessité de faire participer les femmes aux négociations visant à mettre fin 
aux conflits armés et demande instamment au Conseil et à la Commission d'encourager à 
toutes les occasions possibles les belligérants à en tenir dûment compte;

5. soutient la mise en œuvre effective des clauses des droits de l'homme dans les accords 
avec les pays tiers, en particulier en ce qui concerne les droits et les besoins spécifiques 
des femmes;

6. estime que le fait de rendre juridiquement contraignant le code de conduite de l'UE en 
matière d'exportation d'armements pourrait largement contribuer à réduire la souffrance 
des femmes en faisant diminuer le nombre de conflits armés dans le monde.


